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2015Regarder l'océan Stock

R ANE

Le portrait d'un jeune adulte à un carrefour de sa vie, partagé entre la crainte et le désir de trouver sa personnalité. Entre la ville de Provins et la
maison de campagne près de la mer où il passe ses vacances, il s'interroge, découvre le sexe opposé, rencontre la mort et construit peu à peu son
projet de vie : devenir chanteur et musicien.

Ané, Dominique (1968-....)

2015La coloc Actes Sud junior

R BLO

Lorsque ses parents héritent d'un appartement, Romain y voit un coup de pouce du destin puisqu'y vivre lui permettrait d'être plus près du lycée.
Ses parents acceptent qu'il s'y installe en colocation. Il apprend alors l'indépendance, l'amitié et la vie en communauté.

Blondel, Jean-Philippe (1964-....)

2012Le silence des glaces Presses de la Cité

R BRE

Alpes du Nord, 1865. Cyprien Vétraz, alpiniste chevronné, se voit refuser l'entrée à la Compagnie des guides parce qu'il est né dans une autre
vallée. A la suite de cette injustice, il refuse dans un premier temps d'apporter son aide à une expédition de secours sur le glacier du Ruan.
Taraudé par le souvenir de son père mort en montagne, il finit par partir, seul.

Breuzé, Patrick

2013La grande avalanche Presses de la Cité

R BRE

Pendant la Première Guerre mondiale, un jeune soldat blessé rentre en permission dans ses montagnes pour sa convalescence. En voie de
guérison, il est torturé à l'idée de retourner au front et hésite entre rejoindre les combats ou faire croire à sa disparition dans une avalanche.

Breuzé, Patrick

2015Miniaturiste Gallimard

R BUR

Amsterdam, 1686. Nella, 18 ans, s'installe dans l'opulente demeure que Johannes, le marchand d'âge mûr qu'elle vient d'épouser, partage avec sa
soeur. En cadeau de mariage, il lui offre une maison de poupée reproduisant la leur, qu'elle entreprend d'animer grâce à un miniaturiste. Les
créations de l'artisan lèvent peu à peu le voile sur les mystères de la maison et de ses occupants. Premier roman.

Burton, Jessie (1982-....)
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2015Le faussaire, l'espionne et le faiseur de bombes Actes Sud

R CAP

Novembre 1924, gare de Zurich. Trois personnalités historiques se rencontrent : Emile Gilliéron, génial dessinateur et faussaire d'antiquités
grecques, Laura d'Oriano, chanteuse de cabaret qui officiera comme espionne pour la Résistance, et Felix Bloch, physicien pacifiste qui participera
à la construction de la bombe atomique.

Capus, Alex (1961-....)

2015Bonsoir, la rose P. Picquier

R CHI

A Harbin, au nord-est de la Chine, la rencontre entre deux personnages que tout semble opposer, mais qui sont liés par un secret. Xiao'e est une
jeune fille moderne et Léna une vieille dame juive réfugiée d'URSS après la révolution d'octobre. Le roman raconte l'enfance de Xiao'e à la
campagne, ses amours ainsi que la vie des réfugiés et l'occupation japonaise.

Chi, Zijian (1964-....)

2015Les quatre saisons de l'été Lattès

R DEL

Lors de l'été 1999, au Touquet, quatre couples d'âges divers se croisent furtivement sur la plage, parmi les touristes. Adolescents, trentenaires,
quinquagénaires ou septuagénaires, ces amoureux se renvoient différentes images du couple, s'influencent, s'envient, s'inspirent, etc.

Delacourt, Grégoire (1960-....)

2015Histoire d'Irène Gallimard

R DEL

Irène a été abandonnée très jeune. Sur sa petite île grecque, elle a servi un pope orthodoxe. Mais lorsque l'adolescente tombe enceinte, les
habitants la rejettent. Le narrateur parvient à gagner sa confiance et la jeune femme lui confie que l'enfant à venir a été conçu par un dauphin. Un
récit aux frontières de la réalité, teinté de références à la mythologie et à la Bible.

De Luca, Erri (1950-....)

2015Toute la lumière que nous ne pouvons voir Albin Michel

R DOE

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Marie-Laure doit se réfugier chez un oncle à Saint-Malo avec son père. Celui-ci, employé au Museum
d'histoire naturelle de Paris, est chargé d'un diamant qui ne doit pas être volé par les Allemands. En Allemagne, le jeune Werner est enrôlé dans
les Jeunesses hitlériennes avant d'entrer à la Wehrmacht. En 1944, leurs destins se croisent.

Doerr, Anthony (1973-....)
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2015Mère parfaite Denoël

R DOL

Amber, mariée à Wade et mère de Tyler, un adolescent, est malheureuse. L'atmosphère familiale est lourde et seule la présence de Joshua, l'ami
de son fils, allège son quotidien. Ce dernier, rejeté par sa famille, s'installe finalement chez Wade et Amber. Plusieurs années après, Amber est
retrouvée morte à l'hôpital, où elle était soignée pour un cancer. Premier roman.

Dolan, Casey B

2005Aliena Stock

R FOL

Aliena, très occupée par son marché de laine et de toisons, a refusé de nombreux autres prétendants. William de son côté continue de surveiller
ses terres et veille à ce que ses gens payent leur dû quitte à aller les réclamer lui-même avec violence. Pour poursuivre le chantier de la
cathédrale de Winschester sur lequel Tom travaille, Aliena accepte de passer un marché avec Philip et Francis.

Follett, Ken (1949-....)

2015Lucy in the sky Gallmeister

R FRO

Lucy Diamond, 14 ans, vit dans le Montana auprès d'un père bûcheron, souvent absent, et d'une mère encore jeune qui rêve d'une autre vie. Elle
abandonne le costume de l'enfance pour se glisser dans celui de l'adolescence avec ses multiples péripéties. Pour découvrir qui elle est vraiment,
elle est prête à remettre en cause l'équilibre de sa vie et le mariage de ses parents.

Fromm, Pete (1958-....)

2015Tout sur Sally Gallimard

R GEI

En vacances en Angleterre chez sa mère, Sally doit interrompre son séjour car sa maison des faubourgs de Vienne vient d'être cambriolée. Cet
événement est le point de départ d'un travail d'archéologie du couple qu'elle forme depuis une trentaine d'années avec Alfred, auquel se livre le
romancier. Ce portrait de femme constitue également une réflexion sur le mariage, la sexualité et la fidélité.

Geiger, Arno (1968-....)

2015Prends ta pelle et ton seau et va jouer dans les sables mouvants T. Magnier

R GIR

Anton Tchkhov vit avec son beau-père sur un bateau amarré sur le fleuve. Il quitte définitivement le collège et se lance dans un commerce peu
scrupuleux, mais échappe par hasard au destin des petites frappes de son quartier.

Giraud, Hervé
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2015Mes clandestines J. Chambon

R GRA

De nombreuses femmes ont jalonné la vie de la narratrice et se sont glissées en elle. Mais derrière l'empathie pour son amie qui se découvre un
cancer, la bienveillance amusée envers une rivale ou l'admiration pour Annie Ernaux se cache l’œil aigu de quelqu'un qui sait disséquer les cœurs
et sonder les sentiments.

Gracia, Sylvie (1959-....)

2007; 2007Lignes de faille Actes Sud; Leméac

R HUS

Un demi-siècle d'histoire, de San Francisco à Munich, de Haïfa à Toronto et New York, à travers le regard et le vécu de Sol, Randall, Sadie et
Kristina, des enfants de 6 ans dont chacun est le parent du précédent. Une marche à rebours dans le monde actuel, sa barbarie et sa violence.
Prix Femina 2006 et Prix roman de Francetélévisions 2006.

Huston, Nancy (1953-....)

2014Voyageur malgré lui Flammarion

R HUY

En 2012, Line découvre l'existence d'Albert Dadas, premier cas de tourisme pathologique recensé au XIXe siècle. Le destin de ce dernier lui remet
en mémoire l'histoire de sa famille, en particulier celle de Thinh, son oncle rendu fou par l'exil, et celle de sa cousine Hoai, disparue depuis sa
tentative de fuite du Vietnam communiste par la mer. Prix des lecteurs de l'Escale du livre 2015.

Huy, Minh Tran (1979-....)

2012Emprise City

R JON

Alors que le loup-garou Nick est conduit au Walhalla par une walkyrie, son amie Zara se retrouve seule pour faire face aux enlèvements
d'adolescents de la ville par des créatures du mal.

Jones, Carrie

2015Le concert posthume de Jimi Hendrix Liana Levi

R KOU

Comme tous les ans, Alik et ses amis se réunissent au cimetière de Lvov pour honorer la mémoire de leur idole, Jimi Hendrix, dont la main droite a
été enterrée là clandestinement. Riabtsev, capitaine du KGB à la retraite, les interpelle pour leur faire part de phénomènes étranges qui menacent
la ville, notamment l'invasion de mouettes particulièrement agressives.

Kourkov, Andreï Iourevitch (1961-....)
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2015Un après-midi d'automne Phébus

R KRI

En voyage à New York, Rakel et Hans Olav, un couple de Norvégiens, visitent le Metropolitan Museum. Tandis que lui, fasciné, s'arrête
longuement devant La madeleine pénitente de Georges de La Tour, elle continue la visite. A son retour, Hans a disparu. Commence alors pour la
jeune femme une plongée solitaire dans la grande ville et en elle-même, à la recherche du disparu.

Kristensen, Mirjam (1978-....)

2015Beautiful secret Hugo Roman

R LAU

Lorsque Niall Stella, le frère de Max (le héros de Beautiful stranger), vit pour la première fois une passion dévorante avec Ruby Miller, qui s'est
lancé le défi de le décoincer, il traverse New York de long en large pour concrétiser sa course à l'amour et à la luxure.

Lauren, Christina

2014Trois frères et l'éternité Le Passeur éditeur

R LAV

Pierre est prêtre, Julien est historien d'art et Etienne, révolté et en rupture avec son milieu, passe son temps à voyager. Ces trois frères ont, en
apparence, peu de choses à partager. Pendant trente ans, leurs destins se croisent, au fil de leurs amitiés, de leurs amours, de leurs doutes et de
leurs espoirs. Un roman sur la liberté, l'incertitude, la confusion et la perte d'autorité.

La Vaissière, Jean-Louis de

2007Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur Librairie générale française

R LEE

Dans l'Amérique des années 1930, en  Alabama. La vie qui s'y déroule au ralenti n'a guère changé depuis le début du siècle. C'est là que
grandissent, un peu en marge, la très jeune narratrice Scout et son frère aîné Jem. Leur père, Atticus Finch, veuf, avocat de son état, doit défendre
un Noir, Tom Robinson, accusé d'avoir violé une jeune Blanche, qui risque la peine de mort.

Lee, Harper (1926-....)

2006La belle absente Ed. De Borée

R LEM

Dans les années 1950, Ludovic partage sa vie entre le pensionnat et la maison de campagne familiale dirigée par ses grands-parents. Il cache à
ses camarades la mort de ses parents pendant la guerre et s'invente une correspondance avec sa mère. Mais bientôt il s'éprend de Clémence et
découvre des secrets sur la disparition de ses parents.

Lemaire, Philippe (1945-....)
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2015Embardée Joie de lire

R LEO

Quinze ans après leur mariage en 2013, les deux pères adoptifs de Gabrielle, 13 ans, sont mis au ban de la société suite au changement de la loi
et à l'évolution des mentalités vers toujours plus d'intolérance. Identifiés par un triangle rose, traqués par une brigade spéciale, leur vie est un
calvaire. Victimes d'un accident de la route, ils n'ont nulle part où aller.

Léon, Christophe (1959-....)

2015Les fiancés Rivages

R LEV

Au bout de soixante ans, Madeleine croit retrouver son fiancé, qu'elle pensait mort à la guerre d'Indochine. Mais René n'a jamais été soldat et
usurpe malgré lui l'identité du militaire, par amour pour Madeleine. Au fil de cette romance, souvenirs d'enfance et de guerre se mêlent.

Lévy-Bertherat, Déborah

2015Ulugh Beg Lattès

R LUM

La vie du gouverneur de Samarcande, savant poétique et rigoureux qui fut l'un des plus grands astronomes du monde arabe. Piètre militaire bien
que petit-fils de Tamerlan, amoureux du ciel, il fut le promoteur en 1429 du plus grand observatoire de son époque et rédigea un ouvrage majeur,
Les tables sultaniennes, qui calculait la position de plus de mille étoiles.

Luminet, Jean-Pierre (1951-....)

2015Mer Noire Anacharsis

R LYN

A la mort de son père, Dimitris, ancien soldat de l'IRA, rejoint la Géorgie en guerre pour retrouver son frère disparu. Son voyage à travers une
Europe interlope est parsemé de rencontres fugaces et inabouties, sur fond de guerre. Premier roman.

Lynch, Dov (1970-....)

2015La vie est facile, ne t'inquiète pas M. Lafon

R MAR

Depuis un an que Diane est rentrée d'Irlande, elle a tourné la page sur son histoire tumultueuse avec Edward, bien décidée à reconstruire sa vie à
Paris. Avec l'aide de Félix, elle s'est lancée à corps perdu dans la reprise en main de son café littéraire.

Martin-Lugand, Agnès
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2014Tu marcheras avec le soleil Rivages

R MAT

Le destin de Gonzalo Guerrero, un conquistador qui s'est épris de la culture maya au point de se retourner contre les siens.

Mateo-Sagasta, Alfonso (1960-....)

2007Règlement Serpent à Plumes

R MAU

A Chartres, un homme entend le cri d'un adolescent bossu, ancien compagnon de jeu tombé dans un immense tonneau vide en Autriche vingt ans
plus tôt.

Maurel, Jean-Pierre (1949-....)

2015Anna Madrigal Ed. de l'Olivier

R MAU

Anna, fringante transgenre nonagénaire, revient sur les lieux de son enfance pour un festival hippie dans le désert du Nevada. C'était le temps où
elle était un jeune garçon de seize ans, éperdument amoureux du ténébreux Lasko Madrigal. Entre confessions poignantes et éclats de rire, elle
lève enfin le voile sur sa vie mouvementée.

Maupin, Armistead (1944-....)

2015La nuit des trente Gallimard

R MET

Félix s'apprête à fêter ses 30 ans. Afin de marquer symboliquement ce qu'il considère comme un passage à l'âge adulte, il décide de passer une
nuit spéciale. Au fil des ses vagabondages dans Paris, il réalise qu'il ne mène pas la vie qu'il espérait. Sa rencontre furtive avec Louise, qu'il tente
de retrouver, ne fait que renforcer ce sentiment. Premier roman.

Metzger, Eric (1984-....)

2015La sirène du port Calmann-Lévy

R RAG

A Brest en 1918, Maurice Lenoir épouse Marthe qu'il a rencontrée à l'hôpital après avoir été gazé. Se croyant stérile, il prie son ami Jean-Mi de
faire un enfant à Marthe qui accouche ainsi de deux enfants, dont une fille qui présente tous les traits de Maurice. Ce dernier se pense alors floué,
Marthe ayant profité de sa supposée stérilité pour vivre sa passion avec Jean-Mi.

Raguénès, Joël (1941-....)



Liste des nouveautés romans Le 05/06/2015

Page 8 sur 19

2015Incandescences Seuil

R RAS

Douze nouvelles sur le désespoir rural, les vies oblitérées par la misère, le manque d'éducation, la drogue. Les histoires se déroulent entre
l'époque de la guerre de Sécession et nos jours dans le décor sauvage et somptueux des Appalaches, aux Etats-Unis.

Rash, Ron (1953-....)

2002Le garçon qui voulait devenir un être humain Gaïa éd.

R RIE/2

Islande, vers l'an mil. Leiv, un jeune Viking dont le père a été assassiné, est farouchement déterminé à laver ce meutre dans le sang.

Riel, Jorn (1931-....)

2002Le garçon qui voulait devenir un être humain Gaïa éd.

R RIE/3

Islande, vers l'an mil. Leiv, un jeune Viking dont le père a été assassiné, est farouchement déterminé à laver ce meurtre dans le sang...

Riel, Jorn (1931-....)

2015Check point Gallimard

R RUF

Un convoi humanitaire traverse un pays en guerre. A bord des deux camions qui le composent, Maud et quatre hommes qui ne se connaissent
pas. A mesure qu'ils pénètrent dans les zones de combat, la nature de leur chargement se précise et les personnalités se dévoilent peu à peu. Des
clans se forment et une passion amoureuse de noue.

Rufin, Jean-Christophe (1952-....)

2015La guerre d'hiver Albin Michel

R TEI

Max Paul a presque 60 ans, c'est l'heure de son bilan. Après avoir connu la célébrité dans sa jeunesse, le professeur de sociologie a l'impression
d'être un ringard qui n'arrive plus à écrire. Sa femme, éternelle insatisfaite, et ses filles lui donnent du souci. Mais Laura, son ancienne élève venue
l'interviewer pour son anniversaire, risque de semer la zizanie... Premier roman.

Teir, Philip (1980-....)
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2015After we fell Hugo Roman

R TOD

Après qu'Hardin a échappé de peu à l'expulsion de l'université, Tessa décide de partir à Seattle. Hardin la rejoint dès qu'il peut et leurs colères
s'apaisent quand leurs corps s'unissent. La jeune femme reste convaincue qu'Hardin et elle peuvent réussir là où leurs parents ont échoué.

Todd, Anna

2015After we rise Hugo Roman

R TOD

Tessa commence une nouvelle vie à Seattle et Hardin se rapproche de plus en plus de Richard, le père de Tessa. Les deux amants sont plus
passionnés que jamais mais tout le monde semble croire que leur relation est vouée à l'échec. La jeune femme fera tout pour sauver son couple.

Todd, Anna

2015After ever happy Hugo Roman

R TOD

La relation de Tessa et Hardin est mise à mal par des révélations sur le passé d'Hardin. Tessa refuse de le laisser sombrer mais hésite à se
sacrifier pour le sauver.

Todd, Anna

2015Derrière la porte Denoël

R WAT

Angleterre, 1922. Frances, 26 ans, vit avec sa mère dans une grande maison de la banlieue de Londres. Venus chez elles pour sous-louer un
étage, Lilian et Leonard Barber, tout juste mariés, bousculent les habitudes de vie de la jeune femme. Lilian et Frances entretiennent bientôt une
relation amoureuse, qui peu à peu tourne au drame. Les deux amantes s'apprêtent à se dénoncer à la police.

Waters, Sarah (1966-....)

2015Refuge Rivages

R WIN

Abandonné par sa femme et licencié, Tom Keely se recroqueville dans son appartement qui surplombe la ville. Avec Gemma, sa voisine, qui élève
seule son fils, Kai, ils forment peu à peu une étrange famille, unie par les coups durs du destin.

Winton, Tim (1960-....)
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2015Les intéressants Rue Fromentin

R WOL

Dans les années 1970, Julie, une adolescente de 16 ans, passe ses vacances dans la colonie Spirit of the wood, en compagnie d'un groupe de
jeunes gens sûrs d'eux et hors du commun. Ethan, Goodman, sa sœur Ash, Jonah et Cathy se sont baptisés "les intéressants". Le récit retrace
leur évolution sur une période de quarante ans et ce qu'il advient de leurs relations et du talent de chacun.

Wolitzer, Meg (1959-....)

2014Le baptême de Judas Pocket

RP  GAG

A Carcassonne, Gondemar de Rossal, prisonnier de Simon de Montfort et d'Arnaud Amaury, le légat du pape, assiste à la destruction de la
seconde part de la Vérité. Suite et fin des aventures du héros damné.

Gagnon, Hervé

2015Mourir sur Seine Ed. des Falaises

RP BUS

Rouen, pendant l'édition 2008 de l'Armada. Au sixième jour de la manifestation, un marin, membre de l'équipage d'un des voiliers, est retrouvé
poignardé. Ce meurtre est lié à une machination qui pourrait compromettre la sécurité des spectateurs de la parade de la Seine. Un commissaire
revêche et une journaliste ambitieuse enquêtent.

Bussi, Michel (1965-....)

2011La piste de sable Fleuve noir

RP CAM

Un matin, le commissaire Montalbano découvre sur la plage devant chez lui le cadavre d'un cheval abattu. Puis la carcasse disparaît. Apparaît
alors la sculpturale et fascinante Rachel, propriétaire de l'animal. Et se succèdent des incidents troublants... Une enquête dans un monde où
s'entrecroisent mafieux, parieurs, courses clandestines et belles amazones.

Camilleri, Andrea (1925-....)

2015Le chemin s'arrêtera là Rivages

RP DES

Sur une côte nordiste industrielle, sept personnages survivent au jour le jour, poursuivis par un passé dont la noirceur ne les empêche pas de faire
preuve de courage.

Dessaint, Pascal (1964-....)
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2015Amor Rivages

RP FOR

En vacances sur la Côte d'Azur, Maximilien et Camille, un couple de jeunes bourgeois libérés, rencontrent Viviane, pour laquelle ils ont un coup de
foudre. L'arrivée de cette jeune femme bouleverse leur vie de fond en comble. Dans ce roman noir se côtoient la sexualité, le mensonge, la
manipulation et la paranoïa.

Forma, Dominique

2013L'héritage des cathares Pocket

RP GAG

Gondemar de Rossal, fils d'un petit seigneur, naît en 1185 le visage voilé, ce qui le condamne à la damnation selon ses contemporains. Guerrier
d'une grande violence, il meurt assassiné. Après un séjour aux enfers, il est ramené à la vie par l'archange Métaron, avec pour mission de protéger
la vérité. Dans sa quête pour sauver son âme, il rencontrera Cathares et Templiers.

Gagnon, Hervé

2014L'étoffe du juste Pocket

RP GAG

Afin de connaître la seconde part de la vérité, Gondremard doit se rendre à Gisors. Il laisse à Toulouse sa bien-aimée, Cécile de Foix, pour
rejoindre la Normandie en compagnie d'Ugolin et Pernelle. En route, il rencontre un cortège de croisés. Sous une fausse identité, Gondremard fait
la connaissance de Guy de Montfort, fils du terrible Simon.

Gagnon, Hervé

2013Le fardeau de Lucifer Pocket

RP GAG

Gondemar se rend à Toulouse et y fait la connaissance du comte Raymond Roger de Foix. Il rencontre aussi Cécile de Foix, dont il tombe
amoureux. Ayant découvert la nature de la Vérité dans un temple, il prend la direction de l'Ordre des Neuf.

Gagnon, Hervé

2015La résurrection de Luther Grove Mercure de France

RP GOR

John et Laura Payne quittent la vie citadine pour s'installer dans une magnifique maison qu'ils ont fait construire dans les Highlands écossaises.
Mais la cohabitation avec leur voisin Luther Grove, un vieil homme acariâtre et solitaire, s'annonce difficile et va mettre à mal leur désir de sérénité.
Le couple en vient à craindre pour la sécurité de leur petite Molly.

Gornell, Barry
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2014La ville des morts Ed. du Masque

RP GRA

Dans la Nouvelle-Orléans dévastée par l'ouragan Katrina, la détective Claire DeWitt enquête sur l'assassinat de son professeur.

Gran, Sara (1971-....)

2014Le projet Morgenstern 10-18

RP KHA

Dans ce final de la trilogie initiée par Le projet Bleiberg, l'agent du Mossad Eytan Morgenstern devra tout sacrifier s'il veut sauver ceux qu'il aime.

Khara, David S (1969-....)

DL 2012Le projet Shiro 10-18

RP KHA

Habitué à abattre ses ennemis de sang-froid, l'agent du Mossad Eytan Morg est sur la brèche. Son mentor a été enlevé et son seul espoir de le
retrouver est de s'allier avec sa plus grande rivale. Du Maryland à Tokyo en passant par la République tchèque, à l'heure ou le présent semble prêt
à répéter les erreurs du passé, s'engage un combat à la mesure de l'Histoire...

Khara, David S (1969-....)

2015Révélée Fleuve éditions

RP KNI

Catherine est en train de lire un livre des plus angoissant : elle voit s'inscrire l'histoire de sa vie au fil des pages et le récit dévoile même un secret
qu'elle pensait être la seule à connaître. Les frontières entre réalité et fiction s'effacent, laissant place à un suspens croissant : comment le livre va-
t-il se terminer ?

Knight, Renée

2015Un stagiaire presque parfait 10-18

RP KUH

Ressources Humaines Inc. est une société spécialisée dans l'entraînement et le placement de ses stagiaires tueurs à gages. Le meilleur, John
Lago, doit effectuer sa dernière mission. Elle s'avère la plus compliquée de sa carrière et fait voler en éclats toutes ses certitudes, tant
professionnelles que personnelles. Premier roman. Avec un QR code pour accéder à une nouvelle mettant en scène Lago.

Kuhn, Shane



Liste des nouveautés romans Le 05/06/2015

Page 13 sur 19

2014Embuscade à Saint-Malo Ouest et compagnie

RP LYN

Brice Lemonnier, un industriel détenteur d'un brevet important, est assassiné lors d'un étrange rendez-vous.

Lyner, Thomas

2015Personne ne le croira Albin Michel

RP MAC

Suite à l'arrestation de leur fille Lisa, soupçonnée d'avoir assassiné son mari, Hannah et Adam prennent en charge leur petite-fille Sydney et
s'enfuient loin de Nashville. Renommés Anna et Alan, ils tentent de construire une nouvelle vie avec Sydney qu'ils font passer pour leur fille, mais
le passé ne tarde pas à les rattraper.

MacDonald, Patricia J (1949-....)

2015Le moineau rouge le Cherche Midi

RP MAT

A Moscou, Nate Nash espionne le milieu politique russe pour le compte de la CIA. Un haut fonctionnaire, connu sous le nom de Marble, l'informe
régulièrement. A la suite d'une trahison, il est contraint de fuir. Domenica, une espionne russe, est chargée de l'éliminer. Premier roman.

Matthews, Jason (1951-....)

1996Malaver à l'hôtel V. Hamy

RP MAU

Le détective Malaver est confronté à une étrange série de meurtres et mène son enquête dans les bas-fonds de Troyes.

Maurel, Jean-Pierre (1949-....)

2015Un fond de vérité Mirobole éditions

RP MIL

Après son divorce, Teodore Szacki quitte son travail de procureur à Varsovie et l'agitation de la capitale pour refaire sa vie dans la jolie bourgade
de Sandomierz. Mais six mois plus tard, alors qu'il commence déjà à s'ennuyer, un travail s'offre à lui. Un double meurtre provoque dans la ville
une flambée d'antisémitisme et Szacki doit se plonger dans un passé aux échos douloureux.

Miloszewski, Zygmunt (1975-....)



Liste des nouveautés romans Le 05/06/2015

Page 14 sur 19

2015Une putain d'histoire XO

RP MIN

Une sombre histoire où le danger n'est pas celui que l'on croit et où l'intimité est une illusion. Le narrateur commence par évoquer le moment où il
nage vers la pointe de l'île, en pleine tempête, sous le choc de la vision de cette main spectrale qui a émergé des flots avant de s'y abîmer
définitivement. Publié au Canada sous le titre Et il ne restera plus rien.

Minier, Bernard (1960-....)

2014Noir est mon double Belfond

RP ROS

Magali, une fillette de 10 ans, est enlevée dans une rue de Lyon sous l’œil d'un passant. L'enquête est menée par Sam Volopian, de l'office central
des disparitions inquiétantes. Une première piste vise un suspect pédophile, mais le véritable commanditaire du kidnapping serait un gangster
albanais. Alexander, un justicier sans foi ni loi, investigue pour retrouver Magali.

Rosto (1964-....)

2015Adieu Lili Marleen Rivages

RP ROU

Chaque soir au restaurant où Julien joue du piano, une vieille femme lui demande la mélodie de Lili Marleen. Lorsqu'elle cesse de venir, le pianiste
est pris à parti par un homme qui le force à le suivre. Il comprend que son passé le rattrape.

Roux, Christian (1963-....)

2015Allmen et la disparition de Maria Bourgois

RP SUT

Le détective Friedrich von Allmen tente de retrouver Maria, l'amie de son associé Carlos, qui a été enlevée. Electre 2015

Suter, Martin (1948-....)

DL 2013Homicides multiples dans un hôtel miteux des bords de Loire Sonatine éd.

RP TYL

Ethelred Tressider, un auteur de romans policiers en pleine crise de la quarantaine, disparaît. Mais c'est compter sans son agent, Elsie Thirkettle,
qui le rencontre dans une auberge des bords de Loire, en compagnie de quelques philatélistes. Une série de meurtres vient troubler la quiétude du
lieu.

Tyler, L. C
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2015Dernier meurtre avant la fin du monde Super 8 éditions

RP WIN

Confronté à une affaire banale de suicide, Hank Hampshire, policier obstiné, se refuse à s'en tenir à l'évidence. Il va poursuivre son enquête dans
un contexte pré-apocalyptique. En effet, la fin du monde est programmée dans six mois après la collision prévue de la Terre avec un astéroïde de
six kilomètres de long.

Winters, Ben H

2015Apnée Actes Sud

RP ZAN

Doctorant en droit à l'université d'Uppsala, Mahmoud Shammosh s'intéresse aux conflits armés et aux droits de l'homme. Un informateur lui confie
des données sensibles qui, selon lui, pourraient déclencher un scandale international. En quelques heures, la situation dégénère. Il peut
heureusement compter sur l'aide de Klara, son ancienne compagne, employée au Parlement européen. Un grand roman d'espionnage...

Zander, Joakim

2015L'adjacent Denoël

SF  PRI

En Anatolie, une infirmière anglaise, Mélanie Tarent, disparaît mystérieusement après qu'une vive lumière a été observée dans le ciel, ne laissant
comme trace qu'un étrange cratère de forme triangulaire. Son époux, le photographe Tibor Tarent, apprend qu'un attentat a eu lieu à Londres,
faisant au moins 100.000 morts. Là encore un triangle noir est retrouvé sur le sol.

Priest, Christopher (1943-....)

2015Sovok Les Moutons électriques

SF FER

A Moscou, dans un futur imaginaire, Manya et Vinkenti travaillent comme urgentistes de nuit. A bord de leur ambulance volante, le couple
d'ambulanciers observe l'agonie économique et politique de la société russe, ainsi que la dégradation de leurs propres conditions de vie. Un soir,
leur compagnie leur confie Méhoudar, un stagiaire.

Ferrand, Cédric

2011L' ombre d'une inquisitrice Bragelonne

SF GOO

Alors que les hommes et les femmes libres sombrent peu à peu dans les ténèbres, Richard est sur le point de découvrir la onzième leçon, celle
qui, depuis l'aube des temps, ne fut jamais écrite ni prononcée à haute voix, et qui changera à jamais le monde... Dernier tome de la série.

Goodkind, Terry
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2003Le secret de Ji J'ai lu

SF GRI

118 ans avant ce jour, Nol visite tous les rois du monde connu. Des hommes et des femmes parmi les plus sages l'accompagnent pour un voyage
mystérieux commencé sur l'île Ji. Peu en reviennent, et Nol n'est pas du nombre. Les survivants refusent de donner la moindre information sur leur
expérience. Les sages emportent presque tout leur secret dans la tombe.

Grimbert, Pierre (1970-....)

2003Le secret de Ji J'ai lu

SF GRI

Les héritiers des sages revenus de l'expédition avec Nol l'étrange sont plus que jamais en danger. Leur ennemi inconnu a lancé sur eux tous les
tueurs des Hauts-Royaumes. De randonnées furtives en manoeuvres diplomatiques, combien de temps Corenn, Grigan, Rey, Bowbaq et les
enfants sauront-ils échapper aux exécuteurs ?

Grimbert, Pierre (1970-....)

2014Les vénérables J'ai lu

SF GRI

Les orphelins de Dara, alors que la cohésion de leur groupe n'a jamais été si menacée, semblent avoir bien peu de chances contre un nouvel
assaut des âmes damnées de Karu. Dernier volume de la saga.

Grimbert, Pierre (1970-....)

impr. 2013Le meilleur des mondes Plon

SF HUX

632 après Ford : désormais on compte les années à partir de l'invention de la voiture à moteur. La technologie et la science ont remplacé la liberté
et Dieu. La vie humaine, anesthésiée, est une suite de satisfactions, les êtres naissent in vitro, les désirs s'assouvissent sans risque de
reproduction, les émotions et les sentiments ont été remplacés par des sensations et des instincts programmés.

Huxley, Aldous (1894-1963)

2013Désolation City

SF JON

Zara a sauvé Nick du Walhalla, mais elle doit désormais faire face à l'invasion de lutins malfaisants. Tout se complique lorsqu'elle devient reine
des lutins et tombe amoureuse de l'un d'eux.

Jones, Carrie
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2012Phoenix Flammarion

SF MAG

C'est enfin au tour de Phoenix d'être libéré du mystère de sa mort. Darina doit découvrir la vérité mais elle a le cœur brisé.

Maguire, Eden

2014Le carnaval des abîmes J'ai lu

SF NOI

Obicion pensait pouvoir jouir pleinement de sa retraite d'officier de justice à Enlori, mais les traques sanglantes de l'Inquisition lui font reprendre du
service. Gouriou, la ville qui n'apparaît sur aucune carte, pourrait peut-être apporter les réponses à toutes les interrogations.

Noirez, Jérôme (1969-....)

2015Le jugement dernier Atalante

SF PRA

Un débat passionné est porté devant un tribunal présidé par le seigneur Vétérini. Les Omniens veulent s'approprier le Disque-monde, dont
l'existence même bafoue leur religion, tandis que les mages de l'Université de l'Invisible refusent de s'en séparer. C'est alors que Marjorie Daw,
bibliothécaire du Disque-monde, intervient.

Pratchett, Terry (1948-2015)

2013Abussos M. Lafon

SF ROB

Quatre enfants des dieux fondateurs découvrent leurs pouvoirs magiques mais aussi leur déchirant destin. Afin de les protéger du danger qui les
entoure, ils sont regroupés dans la tour d'Armène. Nashoba et Napashni sont rejetés par leurs proches et doivent se créer une nouvelle vie,
compatible avec leur nature divine.

Robillard, Anne (1955-....)

2015L'héritière Gallimard-Jeunesse

SF SAL

Twylla, 17 ans, est une élue. Promise au prince, elle vit isolée dans le château de Lorture à cause de son don. Nourrie chaque mois d'un poison
mortel contre lequel elle est immunisée, elle a le pouvoir d'exécuter les traîtres du royaume d'un simple contact de la main. Bientôt Lief, un
nouveau garde particulièrement charmant, se rapproche d'elle. Premier roman.

Salisbury, Melinda
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2012L'alliage de la justice Orbit

SF SAN

Cinq cents ans ont passé. Kelsier, Vin, Elend et les autres appartiennent désormais à l'histoire. Les chemins de fer côtoient les canaux, les rues
sont éclairées à l'électricité et les premiers gratte-ciel partent à l'assaut des nuages. Mais les anciennes magies allomantique et férochimique
existent toujours.

Sanderson, Brandon (1975-....)

2015Coffres-forts en Côtes-du-Nord Almagro

V ALM

Antoine, Almagro

2014L'homme qui ment ou Le roman d'un enjoliveur Fayard

V LAV

Le chanteur raconte son enfance passée auprès d'un père charmeur, communiste et volage, qui n'a cessé de mentir pour rendre la vie plus belle
et cacher ses multiples aventures amoureuses.

Lavoine, Marc (1962-....)

2015Nous étions l'avenir Actes Sud

V NEE

L'auteure retrace l'histoire du kibboutz Yehi'am, dans lequel elle est née et a passé sa jeunesse. La radiographie empreinte de lucidité et d'humour
d'une utopie israélienne.

Neeman, Yaël

2015La divine chanson Zulma

V WAB

Vie du chanteur, compositeur, poète afro-américain  Gil Scott-Heron né à Chicago en 1949, Gil Scott-Heron, réinventé ici sous le nom de Sammy
l'enchanteur.

Waberi, Abdourahman A (1965-....)
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2015Vaterland Seuil

V WEB

L'auteure, née en Allemagne et vivant à Paris, entreprend un voyage au pays de ses pères, plus précisément celui de son grand-père, le
philosophe Florens Christian Rang et de ses amis, W. Benjamin et M. Buber. Mais le retour à Pozna, en Prusse orientale, où il fut pasteur, la
confronte sans cesse à la suite de l'histoire allemande. Dès lors, comment vivre avec un passé qui vous colle à la peau ?

Weber, Anne (1964-....)


